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Le texte de Phèdre de Sénèque, traduit par Florence Dupont est disponible aux éditions de 
l'Imprimerie Nationale.

Pièces  à  vivre :  une  série  de  dossiers  pédagogiques  conçus  en  partenariat  par  la
Délégation  Académique  à  l’Action  Culturelle  de  l’Académie  de  Caen  et  les  structures
théâtrales  de  l’académie  à  l’occasion  de spectacles  accueillis  ou  créés  en  Région  Basse-
Normandie. 

Le théâtre est vivant, il est crée, produit, accueilli souvent bien près des établissements
scolaires ; les dossiers des « Pièces à vivre », construits par des enseignants en collaboration
étroite  avec  l’équipe  de  création,  visent  à  fournir  aux  professeurs  des  ressources  pour
exploiter  au  mieux  en classe  un spectacle  vu.  Divisés en  deux parties,  destinées  l’une à
préparer  le  spectacle  en  amont,  l’autre  à  analyser  la  représentation,  ils  proposent  un
ensemble de pistes que les enseignants peuvent utiliser intégralement ou partiellement.

Retrouvez ce dossier, ainsi que d’autres de la même collection et des ressources pour
l’enseignement du théâtre sur le site de la Délégation Académique à l’action Culturelle de
l’Académie de Caen : 

http://www.discip.ac-caen.fr/aca/
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Présentation

Phèdre, c'est une des histoires les plus connues du théâtre ; c’est un mythe qui a été écrit 

et réécrit par les plus grands : Euripide, Sénèque, Garnier, Racine et plus près de nous Zola ou 

Mauriac. C’est une pièce classique qui a très souvent été mise en scène et qu'on continue à 

jouer (Patrice Chéreau, Luc Bondy, Anne Delbée etc…). Phèdre a aussi beaucoup inspiré les 

peintres, tels que A. Cabanel ou encore P.N. Guérin. 

En novembre 2013, Au théâtre des Quartiers d'Ivry, Elisabeth Chailloux reprend la pièce 

de Sénèque, traduite par Florence Dupont, pour nous faire revivre les amours tragiques de 

Phèdre.

Dans ce dossier, nous proposons des activités adaptées aux élèves de collège et de lycée

pour découvrir cette pièce et cette fable qu'ils vont voir sur scène pour la première fois. Pour 

mieux connaître la pièce, ses différentes versions et ses mises en scène, nous renvoyons les 

professeurs aux sites suivants pour une ressource de travaux menés en milieu scolaire :

http://eduscol.education.fr/theatre/ressources/ressources-auteur/racine/phedre 

https://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/ticlal/programmes-2008/latin-2008/premiere/theatre-

texte . 

Il est possible aussi de lire le Profil d’une œuvre chez Hatier de R. MATHE et A. COUPRIE sur la

Phèdre de Racine. 
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AVANT LE SPECTACLE :

1) Les personnages de Phèdre : mythologies

Activité 1 : Qui est qui ? Reconnaître les personnages et leurs histoires

Il s'agit de retrouver, dans les documents ci-dessous, pour les associer à chaque 

personnage, son nom grec, son histoire, ses actions dans la tragédie de Sénèque et l'image qui 

lui correspond.

L'intérêt de cette activité est de donner aux élèves les éléments clés permettant de 

comprendre les allusions faites aux personnages qu'ils soient présents sur scène ou évoqués 

(dieux ou famille)

Noms des personnages (ce sont des personnages de la pièce ou des personnages dont on 

parle dans la pièce, liés aux histoires des familles ou au panthéon) :

Phèdre

Thésée

Hippolyte

Pasiphaé

Minos

Ariane

Egée

Artémis - Diane

Hélios - Soleil

le Minotaure

les Amazones

Poséidon - Neptune
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Les noms grecs (en désordre, par rapport à la liste en français)

Ἱππόλυτος 

Μινώταυρος 

Αἰγεύς 

Μίνως 

Ποσειδῶν 

Ἄρτεμις 

Φαίδρα 

Ἥλιος 

Ἀμαζόνες 

Ἀριάδνη 

Πασιφάη  

Θησεύς 

Les légendes des personnages

Elle est la soeur de Phèdre. Elle est tombée amoureuse de Thésée quand il est venu affronter 
le minotaure. Elle l'a aidé à sortir du labyrinthe construit par Dédale en lui donnant son célèbre 
fil. Elle s'est enfuie de Crète avec Thésée qui l'a abandonnée seule, le lendemain, sur l'île de 
Naxos. Il y a deux versions pour la suite de son histoire : dans l'une, elle est morte de chagrin ; 
dans l'autre, elle est sauvée par le dieu Dionysos qui l'épouse.

Ses deux rôles principaux sont de mener le char du soleil - auquel cas il est parfois confondu 
avec Apollon -, et de révéler tout ce qui se passe sur Terre. On l'appelle aussi Phoebus. Il est le 
père de Pasiphaé et le grand-père de Phèdre.

C'est un peuple de femmes guerrières. Thésée a capturé l'une d'elles, Antiope, et en a eu un 
fils, Hippolyte.

Il grandit à Trézène, élevé par sa grand-mère. Il vénère la déesse Artémis (Diane) ;  Aphrodite 
(déesse de la beauté et de l'amour), jalouse de cette adoration et de le voir mépriser l'amour, 
décide de se venger : elle rend Phèdre, sa belle-mère, amoureuse de lui. Il la repousse, elle se 
venge en le dénonçant à Thésée. Il meurt, mis en pièces par un monstre.

Elle est la fille de Minos, le roi de Crète. Elle a épousé Thésée, sans l'avoir choisi (causes 
politiques). Elle tombe amoureuse de son beau-fils, Hippolyte, qu'elle ne connaissait pas. 
Quand elle lui avoue son amour, il la repousse. Désespérée, elle l'accuse d'avoir cherché à la 
violer et cause sa mort. Elle se suicide ensuite en buvant un poison. 

Il est le dieu de la mer (appelé Neptune chez les Romains) ; c'est lui qui envoie le monstre qui 
tue Hippolyte.
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Fille du soleil, elle est la femme de Minos et la mère de Phèdre et Ariane. Elle est aussi la mère 
du Minotaure, qu'elle a conçu avec un taureau blanc, suite à une malédiction lancée par 
Poséidon.

Elle est la déesse de la nuit, de la lune, de la chasse et de la nature sauvage. Elle est la soeur 
jumelle d'Apollon.

Il est roi d'Athènes, fils d'Egée. Il a vaincu le Minotaure, enlevé et abandonné Ariane ; plus tard, 
il a épousé sa soeur, Phèdre. Il a accompli de nombreux exploits, c'est un des rares héros à 
être descendu aux Enfers et à en être revenu vivant.

Il est roi d'Athènes et père de Thésée. Il meurt noyé, parce qu'il a cru que son fils était mort 
dans son combat contre le Minotaure. Il a donné son nom à une mer.

Il est le père de Phèdre et le roi de Crète. C'est lui qui a enfermé le Minotaure dans un 
labyrinthe commandé à l'architecte Dédale. Après sa mort, il est devenu l'un des trois juges des 
Enfers.

C'est le fils d'un taureau et de Pasiphaé, il est monstrueux. Le roi Minos l'enferme dans le 
labyrinthe où Thésée le tue.

On associera à cette recherche des images, qui peuvent être des supports d'étude pour 

l'histoire des arts. Les références données ci-dessous renvoient à la base Joconde du ministère 

de la Culture.

Pour Phèdre : Mlle Rachel dans le rôle de Phèdre, CLESINGER Auguste (musée Corneille, 
Rouen) 
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0470/m072206_0000214_p.jpg   
 
Pour Hippolyte : Phèdre et Hippolyte, GUERIN Pierre-Narcisse (musée des Beaux-Arts, 
Bordeaux)
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0001/m006504_rimg1424_p.jpg 

Pour Thésée : Thésée combattant le Minotaure, BARYE Antoine-Louis (musée du Louvre, Paris)
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0338/m503706_s0000709-001_p.jpg

Pour Pasiphaé : Pasiphaé, MOREAU Gustave (musée Moreau, Paris)
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0002/m504104_94de2256_p.jpg

Pour Minos : Minos et Rhadamante aux Enfers, GUIFFARD (musée Condé, Chantilly)
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0398/m505204_pe-743-photomd_p.jpg

Pour Ariane : Ariane abandonnée, CHASSERIAU Théodore (musée du Louvre, Paris)
http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/joconde/0002/m503604_98de3210_p.jpg 
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Activité 2 : Qui est Phèdre     ? Des mots et des images pour découvrir le personnage. 

Phèdre est le personnage éponyme de la tragédie. La découvrir avant d’aller voir le 

spectacle est une étape importante pour le spectateur car il doit comprendre qui elle est, pour 

comprendre la tragédie de ces actes. 

Le professeur peut aborder le personnage de Phèdre par le biais de la peinture. Alexandre

Cabanel a peint Phèdre en 1880. Son huile sur toile est exposée à Montpellier, au musée Fabre. 

La page suivante vous donne une analyse de ce tableau : 

http://www.terreslitteraires-hatier.com/ressources/fiche-exploitation.pdf 

et cette approche par l’Histoire des Arts, permet de donner une vision de la légende. 

Ensuite, on demande aux élèves de rédiger un portrait de Phèdre, puis de construire une image 

de Phèdre aujourd’hui, soit par le dessin, soit par la peinture, soit par des collages, soit par la 

photo. 

Il est possible aussi de faire imaginer et dessiner les costumes que cette héroïne portera 

sur scène. On peut ensuite comparer cela avec des images des différentes Phèdre sur scène 

grâce au site :

http://fresques.ina.fr/en-scenes/liste/recherche/ph%C3%A8dre/s#sort/-

pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10

2) La Fable

Activité 3 :   «     Il y aura  …     »     : Ecrire pour imaginer l’histoire et la reconnaître sur scène.

Le dramaturge ou le metteur en scène peut présenter, à ses comédiens, dans le cadre 

d’une écriture de plateau, la liste des actions et des gestes des personnages. Il apparaît donc 

utile de présenter ce genre de travail aux élèves pour aborder l’écriture de plateau et les choix de

mises en scène offerts. Avant un spectacle, cela permet de créer des attentes chez 

l’élève/spectateur et de découvrir un élément important de la pièce pour une meilleure 

compréhension. La scène que l’on propose ici est la scène centrale de l’œuvre, celle où Phèdre 

avoue, enfin, son amour à Hippolyte.

A partir du document suivant, demander aux élèves, par groupe, d’écrire la scène 3 

de l’acte II de la pièce de théâtre écrite par Sénèque. Ensuite faire lire leur texte et 
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travailler sur les différentes possibilités qui ont émergé pour aboutir à une liste d’attentes 

concernant la pièce qui sera vue ensuite. 

Sur scène il y aura : 

[…]

ACTE II scène 3.

Une femme qui est évanouie

Une femme qui reprend ses esprits dans la douleur

Une femme qui reconnaît un homme au loin

Une femme qui se relève

Une femme qui éprouve un amour criminel

Une femme qui rompt enfin le silence qui la ronge

Une femme qui s’entretient seule avec un homme

Une femme qui peine à avouer son malheur

Un homme qui est parti lutter contre les Dieux

Une femme qui avoue son amour à un homme

Un homme qui prend à témoin les Dieux

Un homme qui est horrifié

Un homme qui préfère mourir que de subir l’instant qu’il vit

Une femme qui ne maîtrise plus sa parole ni ses sentiments

Un homme qui veut égorger une femme avec son épée

Une femme qui interpelle la foule et qui accuse un homme de violenter la Reine

Un homme qui s’enfuit en perdant son épée

Une femme qui ramasse l’épée pour en faire une preuve

[…]

Activité 4 : "éperdues d'amour", lire d'autres histoires pour comprendre Phèdre

Une des difficultés de la pièce pour les élèves réside dans la langue de Sénèque, emplie 

de références mythologiques et poétiques. Leur faire lire auparavant des textes antiques qui sont

les modèles de Sénèque peut être utile pour les familiariser à la fois au thème (l'emprise de la 

passion amoureuse) et à l'écriture. Nous vous proposons ici deux extraits de Virgile et un extrait 

d'Ovide, concernant les amours de Didon et d'Ariane. Sénèque fait clairement référence à ces 

textes quand il décrit les délires de Phèdre amoureuse d'Hippolyte.
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La lecture de ces textes n'est pas aisée pour les élèves, on peut mettre en place des 

systèmes de lecture partagée ou de lecture aménagée pour les aborder.

Consigne 1 : travail de groupe ; donner à chaque groupe (2 ou 3 élèves) un texte à 

lire (plusieurs groupes travaillent sur le même texte) ; le groupe doit préparer une lecture 

raccourcie du texte : n'en lire que des extraits qui forment un texte cohérent et court (10 

lignes maximum). Ensuite la classe discute des choix qui ont été faits : quels passages 

ont été conservés ? pourquoi ? qu'est-ce que cela nous dit des thèmes du texte ? 

Consigne 2 : étude comparée des textes dans un tableau synthétique, qui reprend 

des éléments de vocabulaire, les actions et les émotions. On peut donner à lire en 

complément la scène 2 de l'acte I de Phèdre de Sénèque

Texte 1 : Didon amoureuse

            Mais la reine, blessée par l'angoisse oppressante de l'amour, entretient son mal en ses 
veines, se consume en un feu secret. Sans cesse lui reviennent à l'esprit la grande valeur, 
l'immense prestige de la race du héros, dont les traits et les paroles restent fixés en son coeur ; 
l'inquiétude ne laisse point à ses membres la douceur du repos. L'Aurore suivante parcourait la 
terre portant le flambeau de Phébus; elle avait à peine chassé du ciel les ombres humides que, 
l'esprit égaré, Didon s'adresse ainsi à sa soeur, son intime confidente : "Anne, ma soeur, des 
songes terrifiants me laissent perplexe !"
[...]
            Elles vont d'abord vers les temples et à chaque autel implorent la bienveillance des 
dieux. Selon les rites, elles immolent des brebis de choix, âgées de deux ans, à Cérès 
législatrice, à Phébus et au vénérable Lyaeus, mais surtout, à Junon, qui veille aux liens du 
mariage.
            Didon la toute belle tient elle-même la patère en main et verse le vin entre les cornes 
d'une vache blanche. Devant les statues des dieux, elle se déplace autour des autels humides 
du sang des victimes. Elle recommence continuellement les offrandes, se penche avidement 
sur les poitrines béantes des victimes et consulte leurs entrailles palpitantes.
            Hélas ! Esprits ignares des devins ! Pour un être égaré par la folie, à quoi bon les voeux,
les sanctuaires ? Entre-temps, la flamme dévore ses tendres moelles, et la blessure secrète vit 
dans sa poitrine. La malheureuse Didon brûle, et erre telle une folle à travers la ville ; on dirait 
une biche, atteinte par surprise dans les bois de Crète par la flèche d'un berger, qui de loin la 
poursuit de ses traits, et qui, sans s'en rendre compte, l'a blessée de sa pointe ailée : la biche 
s'enfuit et parcourt les forêts et les taillis de Dicté, tandis que le trait mortel reste fiché dans son 
flanc.
           Tantôt elle emmène avec elle Énée au centre des remparts, lui montrant fièrement les 
richesses de Sidon et une ville toute prête. Elle commence à parler, puis s'interrompt au milieu 
d'une phrase. Tantôt, à la tombée du jour, elle veut renouveler le banquet précédent, et, dans 
son délire, exige de réentendre le récit des épreuves d'Ilion, et à nouveau reste suspendue aux 
lèvres du conteur. 
            Enfin, lorsque tous ont pris congé, qu'à son tour la lune pâlit et perd de son éclat, que 
les astres qui s'effacent invitent au sommeil, seule, dans sa demeure vide, elle se lamente, et 
se pose sur les lits désertés. Sans le voir, bien qu'absent, elle l'entend et le voit, ou bien, séduite
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par sa ressemblance avec son père, elle retient Ascagne sur ses genoux, comme si elle pouvait
s'abuser sur un amour inavouable. 

Virgile, Enéide, chant IV, vers 1 à 9 et 56 à 85
traduction sous la direction de M. Nizard 

Texte 2 : Ariane et Thésée

On y voit Ariane, le coeur gros des fureurs d'un amour indomptable, qui, des rivages de Dia aux 
flots retentissants regarde s'éloigner Thésée avec sa flotte rapide. Elle le voit ; mais, à peine 
échappée aux trompeuses douceurs du sommeil, elle n'en peut croire ses yeux, malheureuse 
laissée seule sur une plage déserte. Cependant le guerrier fuit et frappe les flots de ses rames, 
et les vents des tempêtes emportent ses vaines promesses. De loin, au milieu des algues, les 
yeux baignés de larmes, comme la statue de marbre d'une Bacchante, elle voit le parjure, elle le
voit, hélas ! et son regard incertain flotte sur les vagues des peines ! Plus de bandeau, dont le 
tissu subtil retienne ses blonds cheveux ; plus de voile léger qui couvre sa gorge nue ; plus de 
fine écharpe qui masque les têtons de sa gorge couleur de lait. Elle s'est dépouillée de tous ses 
ornements ; ils sont tombés à ses pieds, les flots salés s'en jouent. Que lui font son bandeau et 
son voile flottant au gré des ondes ; dans son délire, c'est Thésée qui remplit toute son âme, 
tout son coeur, toutes ses pensées. 
[...] (rappel de la venue de Thésée en Crète)

Bientôt, porté sur un léger navire, et secondé par des brises légères, il arrive au palais 
superbe de l'orgueilleux Minos. Il paraît, et la vierge royale le contemple d'un oeil avide. Un 
chaste petit lit exhalant de suaves parfums la voyait jusqu'alors grandir dans les doux 
embrassements de sa mère : tels croissent les myrtes aux bords de l'Eurotas ; tels, au souffle 
du printemps, les prés s'émaillent de mille fleurs. Elle n'a point encore détaché du héros ses 
brûlants regards que déjà tout son corps est embrasé d'une flamme pénétrante qui la brûle tout 
entière jusqu'au fond de ses moelles. Toi qui attises, hélas ! si misérablement les fureurs d'un 
cruel délire, enfant sacré qui mêles tant de soucis aux plaisirs des mortels, et toi, reine de 
Golges et de l'antique Idalie, dans quel torrent d'inquiétudes avez-vous plongé cette vierge 
brûlante, qui soupire si souvent pour son étranger blond ! Que de craintes ont accablé son 
coeur languissant ! Que de fois une pâleur plus jaune que l'or brillant a couvert son visage, 
lorsque brûlant de combattre le monstre cruel, Thésée courait affronter la mort ou cueillir la 
palme de la gloire ! Pourtant, agréables aux dieux, elles ne furent pas vaines pour son bonheur, 
les offrandes qu'elle leur promit et les voeux qu'elle prononça à voix basse ! Tel, lorsque 
l'ouragan de son souffle indompté tord et abat le chêne qui agite ses branches, ou le pin 
conifère à l'écorce suintante qui habitent la cime du Taurus ; l'arbre déraciné tombe, la tête en 
avant, brisant au loin tout ce qu'il rencontre ; - ainsi Thésée dompta et terrassa le monstre cruel 
qui frappe en vain les vents impalpables de ses cornes. Alors, échappé au danger, le héros 
couvert de gloire s'en revint, un fil léger conduisant ses pas, grâce auquel il put sortir des 
détours du labyrinthe sans errer dans l'inextricable dédale de l'édifice. Mais pourquoi, 
m'éloignant du sujet que je chante, me livrer plus longtemps à de pareils écarts ? Dirai-je 
comment, se dérobant aux regards d'un père, aux embrassements d'une soeur, à ceux d'une 
pauvre mère qui faisait d'elle sa joie éperdue, Ariane, à toute sa famille, préfère les douceurs de
l'amour de Thésée ? comment un vaisseau la transporta sur les côtes écumeuses de Dia ? 
comment, profitant du sommeil qui enchaînait ses sens, un ingrat époux l'abandonna et 
s'éloigna ?

Catulle, Poésies, LXIV vers 52 - 70 et 86 - 123
Traduction de M. Rat, 1931

Texte 3 : Phèdre à Hippolyte
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           Ce que je n'osai pas dire, l’amour m'a ordonné de l'écrire, et les ordres qu'Amour donne, 
il est dangereux de les dédaigner. 
           Il règne, il étend ses droits sur les dieux souverains. C'est lui qui, me voyant hésiter 
d'abord, m'a dit : "Écris ; ce coeur de fer, se laissant vaincre, reconnaîtra des lois." Qu'il me 
protège ; et comme il embrase mes veines d'un feu dévorant, qu'il rende aussi ton coeur 
favorable à mes voeux. 

Ne crois pas que ce soit par corruption de coeur que je romps les liens qui 
m'enchaînent : nulle faute, et tu peux t'en enquérir, n'a terni ma renommée. 
L'amour exerce d'autant plus d'empire qu'on le connaît plus tard : je brûle intérieurement ;  je 
brûle, et une blessure cruelle fait saigner mon coeur. Comme les jeunes taureaux se sentent 
blessés par le premier joug qu'on leur impose, comme un poulain tiré du troupeau ne peut 
d'abord supporter le frein, ainsi un coeur novice subit difficilement et avec peine les premières 
atteintes de l’amour ; et le mien succombe sous ce fardeau qui l’accable. Le crime devient un 
art, lorsqu'il est appris dès un âge tendre ; celle qui aime tard aime avec plus de violence. Tu 
raviras les prémices d'un honneur resté intact, et la faute entre nous deux sera égale. C'est 
quelque chose que de cueillir à pleines mains des fruits dans un verger ; que de détacher d'un 
doigt délicat la rose qui vient d' éclore. 

Si toutefois cette pureté native d'un coeur qui ne connut jamais le crime doit être souillée 
d'une tache inaccoutumée, je suis heureuse de brûler d'un feu digne de moi ; je n'ai pas fait un 
choix honteux, pire que l’adultère. Oui, si Junon m'offrait le dieu son frère et son époux, il me 
semble qu'à Jupiter je préférerais Hippolyte. 

Déjà même, pourras-tu le croire ? je suis entraînée vers un art jusqu'alors inconnu pour 
moi ; je veux, d'une course rapide, suivre aussi les bêtes fauves ; déjà ma première divinité est 
celle de Délos, dont la parure est un arc recourbé ; tes goûts sont devenus ma loi. Je voudrais 
parcourir l'étendue des forêts , presser le cerf dans les toiles, exciter, sur la cime des monts, 
l’ardeur d'une meute ; je voudrais, d’un bras vigoureux, lancer le javelot tremblant, ou reposer 
mon corps sur un frais gazon. Souvent je me plais à diriger un char léger à travers la poussière, 
et à faire sentir le frein à la bouche d'un coursier docile. Tantôt je m’élance, semblable à la 
prêtresse de Bacchus qu’agitent les fureurs de ce dieu, semblable à celles qui, sur le mont Ida, 
font résonner les tambourins, à celles à qui les Dryades, ces demi-déesses, et les Faunes à la 
double corne, ont soufflé un enthousiasme inconnu. Car on me redit tout, lorsque mon transport 
est calmé ; moi seule je connais l'amour secret qui me brûle. 

Ovide, Héroides, IV, vers 10 à 52
traduction sous la direction de Paul Nisard, 1838

3) Deux thèmes : Lumière et Honneur

Une autre entrée dans la pièce peut se faire par le vocabulaire. Les activités proposées 

permettent aux élèves d'avoir dans l'oreille des extraits de la pièce ou de prêter attention à des 

éléments récurrents. Ensuite, face au spectacle, ces éléments permettent la reconnaissance de 

nombreux signes sur scène.

Activité 5 : "Les feux de l'amour", du latin au français

Dans la tragédie de Sénèque, l'amour est assimilé à un feu brûlant qui consume Phèdre, 

petite-fille du Soleil. C'est l'occasion de familiariser les élèves avec ces images récurrentes et de 
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les amener à un travail étymologique sur le vocabulaire de la lumière. On pourra leur donner la 

fiche ou faire de petits exercices d'associations, de traduction, de synonymes, de familles de 

mots. Tous ces exercices peuvent être faits à partir du site lexilogos qui propose le Gaffiot 

(dictionnaire latin de référence) en ligne et de nombreux dictionnaires français.

Les mots présentés ici sont ceux qui apparaissent dans le texte latin, ils ont été choisis 

pour le nombre de leurs occurrences. Remarquons qu'il faut se méfier des traductions françaises

(notamment celle de Nisard au 19ème, facilement accessible sur internet) qui souvent ajoutent le

mot feu ou flamme alors qu'ils ne sont pas aussi systématiquement employés par Sénèque.

IGNIS, ignis, m (nom) : feu (21 occurrences)

mots dérivés en latin : - ignitus,a,um (adj) : enflammé
- igneo,es,ere (vb) : être en feu
- igneus,a,um (adj) : de feu, enflammé
- ignicolor,oris (adj) : qui a la couleur du feu
- igniculus,i,m (nom) : petit feu
- ignifer,eris (adj) : ardent, enflammé
- ignifluus,a,um (adj) : qui fait couler le feu
- ignigenus,a,um (adj) : né du feu (comme Bacchus)
- ignipes, edis,m (nom) : être aux pieds de feu

mots dérivés en français : igné / ignescent / ignicole / ignifère / ignifugation / 
ignifuge / ignifugeant / ignifugé / ignigène / ignipuncture / 
igniteur / ignition / ignitron / ignivome / ignivore 

FLAMMA, ae,f (nom) : flamme, feu (13 occurences)
flamma amoris : la flamme de l'amour

mots dérivés en latin : - flammabundus,a,um (adj) : flamboyant
- flammarius,a,um (adj) : qui teint de la couleur de la 
flamme
- flammatrix,icis,f (nom) : celle qui enflamme
- flammesco,es,ere (vb) : enflammer, embraser
- flammeus,a,um (adj) : brillant comme la flamme
- flammicomus,a,um (adj) : à la chevelure de flammes
- flammicremus,a,um (adj) : consummé par les flammes
- flammifer,ris (adj) : ardent, enflammé
- flammipes,edis,m (nom) : être rapide comme la flamme
- flammipotens,ntis (adj) : maître du feu
- flammosus,a,um (adj) : brûlant, enflammer
- flammula,ae,f (nom) : petite flamme

mots dérivés en français : flambage / flambaison / flambant / flambard / flambe / 
flambé / flambeau / flambée / flambement / flamber / 
flamberie / flambeur / flamme / flammé / flammèche / 
flammerole / flammette / flammigère / enflammer / 
oriflamme...
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LUX, lucis,f (nom) : la lumière (14 occurrences)
Solis lux : lumière du soleil
Sens dérivés : lumière du monde, de la vie / la vue

mots dérivés en latin : - lucens,ntis (adj) : brillant, éclatant
- luceo,es,ere (vb) : briller
- lucerna,ae,f (nom) : la lampe
- lucide (advb) : clairement, avec lucidité
- lucidus,a,um (adj) : brillant, éclatant, apparent, évident
- lucifer,era,erum (adj) : qui porte la lumière, clair 
- lucifera : surnom de Diane
- lucifluus,a,um (adj) : d'où découle la lumière
- lucifugus,a,um (adj) : qui fuit la lumière, le jour

mots dérivés en français : lucarne / lucernaire / lucide / lucidement / lucidité / 
lucifère / luciférien / luciférine / lucifuge / lucimètre / 
lucinocte / luciole / lueur / luire / reluire / luisant...

LUMEN, luminis, n : lumière (2 occurrences)
sens dérivés : flambeau, lampe / jour / lumière des yeux, yeux

mots dérivés en latin : - luminare, aris, n (nom) : astre / lampe
- luminatio,onis,f (nom) : éclairage / illumination
- lumino,as,are (vb) : éclairer
- luminosus,a,um (adj) : lumineux
- luna,ae, : la lune
- luceo,es,ere (vb) : éclairer

mots dérivés en français : lumerette / lumière / lumignon / luminaire / luminance / 
lumination / illumination / luminescence / lumineux / 
luminifère / luminosité / lune...

RADIUS, ii,m (nom) : rayon projeté par un objet lumineux (3 occurrences)

mots dérivés en latin : - radio,as,are (vb) : rendre rayonnant, envoyer des 
rayons
- radiolus,i,m (nom) : petit rayon
- radians,ntis (adj) : rayonnant, radieux
- radiatus,a,um (adj) : muni de rayons lumineux, 
rayonnant

mots dérivés en français : radiant / radiateur / radiation / irradier / rayon...

SIDUS, eris,n (nom) : étoile (par extension, le ciel) (13 occurrences)

mots dérivés en latin : - sideralis,e (adj) : qui concerne les astres, sidéral
- sideratio,onis,f (nom) : position des astres / action 
funeste des astres et surtout du soleil, insolation
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- sidereus,a,um (adj) : étoilé / solaire / divin / brillant
- siderites,ae,m (nom grec) : aimant / sorte de diamant
- sideror,ari (vb) : subir l'action des astres 

mots dérivés en français : sidéral / sidéré / sidérer / sidération / sidérite /

Activité 6 : "Honneur et Déshonneur", du vocabulaire pour aller à la découverte de 

l’univers de Sénèque.

L’Honneur et le déshonneur sont deux éléments clés de la tragédie qui se jouera sous nos

yeux. Travailler sur le sentiment que l’on a de sa propre dignité, sur la considération que l’on a à 

l’égard de quelqu’un ou sur la gloire issue d’une action est nécessaire, avant de voir le spectacle,

car les élèves pourront vivre et comprendre la tragédie qui prend forme tout au long de la pièce.

Dans un premier temps travailler le vocabulaire de la notion d’honneur : ses 

définitions, ses synonymes, ses antonymes, ses différentes expressions, son champ 

lexical. 

Puis les élèves réfléchissent au bien-fondé de l’honneur pour quelqu’un.

Ensuite les élèves relatent une anecdote où l’honneur de quelqu’un est mis en jeu. 

Enfin à partir du florilège suivant, ils réfléchissent à ce que veut nous dire la pièce 

de Sénèque sur l’honneur des humains ?

 Je ne puis plus porter dans les temples mes offrandes et mes vœux.

 Résister fermement à la passion et ne pas y succomber est le premier degré de 

l’honneur.

 Avoir au moins conscience de sa faute.

 Mes efforts ne peuvent me rendre à la vertu.

 L’excès de la puissance les pousse à vouloir l’impossible.

 Quand on souffre par nécessité on n’est pas digne de blâme.

 L’homme vertueux ne connait pas les caprices du vulgaire toujours injustes envers la 

vertu.

 Un puissant intérêt me force à parler, un plus puissant me retient.

 Son jeune bras annonçait déjà la vigueur d’un héros.

 Mourir de ta main sans avoir trahi mes devoirs c’est plus que je n’osais espérer.

 La renommée a fait connaitre au monde entier.
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 On se ressent toujours de son origine ; un sang vil trahit toujours la source d’où il est 

sorti.

 mort unique soulagement d’un amour malheureux, seule réparation de la pudeur 

outragée.

 Coupable d’un tel forfait, j’implore en vain la mort.
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Après la représentation

Les activités présentées ci-dessous sont des activités pratiques, aisément transférables et
qui permettent une mise en activité des élèves et une appropriation des enjeux du texte et de sa 
représentation. Pour aller plus loin, nous renvoyons aux nombreuses ressources documentaires 
et critiques répertoriées sur les sites suivants :
http://eduscol.education.fr/theatre/ressources/ressources-auteur/racine/phedre 

https://eduscol.education.fr/lettres/pratiques/ticlal/programmes-2008/latin-2008/premiere/theatre-

texte . 

1) La description chorale

La description chorale, qui conduit à l’analyse du processus de création, est un exercice 

inhabituel en cours. La parole vise ici à décrire, sans prise de position mais avec la plus  grande 

précision ; il ne s’agit surtout pas de faire une critique du spectacle. La description chorale 

sollicite l’attention des élèves, elle leur apprend à décrire méthodiquement, elle fait travailler leur 

mémoire : collectivement des moments, des images, des sons ressurgissent). Nombreux sont les

bénéfices de cet exercice (apprentissage de l’oral, de la citoyenneté, enrichissement des 

connaissances et du vocabulaire…). 

Quelques principes : 

La description est menée en classe (sur une séance d’une ou deux heures) et quelques 

heures après le spectacle, le lendemain ou quelques jours après (une description menée 

tardivement risque d’être appauvrie par l’oubli).  

Le professeur endosse le rôle d’animateur, il n’est plus celui qui détient et délivre la parole vraie. 

S’il intervient,  ses remarques ont la même valeur que celles des élèves. Ainsi Philippe Meirieu 

dit de l’animateur qu’il est “ celui qui enseigne ce qu’il ignore ”. Il  doit aussi se mettre 

“ physiquement ” à égalité des élèves : être de plain-pied (descendre de l’estrade), s’insérer dans

le cercle de discussion pour éviter le barrage du bureau (il est conseillé de préparer la salle de 

classe avant l’exercice en déplaçant chaises et tables).

L’animateur doit veiller à ce que l’échange s’effectue dans l’écoute et le respect de chacun, dans 

un climat de confiance et de bienveillance mutuelles : chaque participant doit pouvoir prendre la 

parole librement et apporter sa contribution à la reconstitution du spectacle. La description 

chorale  permet alors l’apprentissage de l’expression orale et de la citoyenneté.
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Lors de cet exercice les participants doivent exclure la subjectivité de leur propos, s’interdire tout 

jugement du type “ j’ai aimé/je n’ai pas aimé ”. L’animateur veille à interrompre tout élève qui 

s’engage dans cette voie. Cependant, il peut accepter des propositions d’interprétations si elles 

sont présentées comme des hypothèses.

La description chorale doit emprunter des termes précis, et l’animateur vient en aide aux élèves 

lorsqu’il s’agit de trouver le mot juste. Un travail sur le vocabulaire du spectacle peut être mené 

préalablement (voir pages 7 à 11 du carnet du spectateur).  L’élève acquiert ainsi, au fil des 

descriptions menées en classe, du vocabulaire, des connaissances et une précision de la 

pensée.

Le déroulement :

La description commence par ce qui est le plus objectif : l’espace théâtral en général, 

l’espace de jeu et la scénographie. Elle va des éléments d’ensemble observables par tous à des 

observations plus précises comme les accessoires non liés directement au jeu des comédiens.

La description aborde ensuite la lumière, le son, les costumes, les projections, les accessoires 

liés au jeu, toujours avec rigueur et précision.

Puis, l’échange porte sur les personnages et le jeu des comédiens en commençant par la 

description des corps, des costumes, de la gestuelle, des voix.

À noter enfin que l’on ne conclut pas une description chorale, l’exercice s’arrête à la fin du temps 

imparti, là où en est la description. On ne la reprend pas en classe lors d’une autre séance, mais 

le processus enclenché se poursuit individuellement une fois la porte de la classe franchie… 

Dans l’idéal, la description chorale s’achève par une rencontre avec l’équipe de création (metteur

en scène, comédiens, techniciens…). Cette rencontre est constitutive de l’exercice. Cependant, 

elle n’est pas toujours réalisable…

Voir la revue Continuum de l’ANRAT de février 2010 et consulter le site de l’ANRAT.

Voir l'ouvrage Le théâtre et l'école, histoire et perspective d'une relation passionnée ; article de

Yannic Mancel "l'apprenti spectateur"

Extrait de Tous au théâtre 

(Scéren, CRDP de Caen, septembre 2012)

Une description chorale menée après ce spectacle en classe de latin 3ème a fait 

apparaître les interrogations des élèves par rapport au décor et aux costumes, loin de 
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l'univers du péplum qu'ils attendaient et par rapport aux personnages des héros, traités 

d'après eux de façon déceptive : Thésée n'est pas le prince charmant, mais un 

personnage plutôt repoussant. Les descriptions du plateau et des personnages ont 

amené une analyse fine et critique du spectacle, dont le point fort est l'attrait du texte, 

malgré la longueur des monologues.

2) Euripide - Sénèque - Racine : re-jeu de la mort d'Hippolyte

Un personnage au destin particulier     : Hippolyte

Hippolyte est le personnage masculin central de cette tragédie. Après une brève 

apparition à la scène 1 de l’Acte I, il devient omniprésent dans les scènes 2 et 3 de l’Acte II pour 

ensuite disparaître totalement de la scène.  Mais Phèdre et sa nourrice en disent beaucoup sur 

cet homme très souvent absent. Thésée et le messager de sa fin dressent aussi son portrait. 

Porteur d’un idéal très fort, il mène une vie chaste au plus près de la nature, fuyant la société et 

ses nombreux travers qui  la conduiraient à sa perte. Par son omniprésence sur scène même 

quand il n’est pas là, il devient un personnage masculin à étudier ; tout d’abord en examinant ce 

qu’on dit de lui puis en détaillant sa vision du monde. On peut ensuite travailler sur la réécriture 

du personnage chez Racine notamment. Cette vision du monde peut être ensuite confrontée 

avec la chanson engagée comme « Quand on arrive en ville » de Michel Berger ou bien 

« L’hymne de nos campagnes » de Tryo. 

Consigne : Dans un premier temps, choisir dans la liste suivante des mots/expressions, 

qui permettront de rédiger un texte qui nous présente ce qu’on dit d’Hippolyte avant qu’il 

n’arrive sur scène. 

Insensible ; empathique ; chaste ; libertin ; farouche ; sociable ; rebelle ; vertueux ;  

sauvage ; sociable ; rigoureux ; désinvolte ; intraitable ; beau ; laid ; solitaire ; mondain ; 

triste ; gai.

Son propre bourreau ; bienveillant à son égard ; éveil des sens ; vivre comme un 

épicurien ; ignorant les douceurs de la vie ; s’imposer une existence pénible ; horreur du 

mariage ; noceurs.

Puis à partir  d’images, qualifier et caractériser la vision du monde portée par Hyppolite. 

Les images représenteront les éléments suivants : la forêt ; la ville ; le jardin d’Eden ; un 

ciel pur ; la paix ; les fruits sauvages; l’eau pure des ruisseaux ; la richesse ; la violence 
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de la guerre ; l’ambition ; une épée ; le sang et d’un misogyne.

Jouer et comparer : les trois morts d'Hippolyte

Consigne : on met les élèves par groupes (idéalement on a six groupes) et on distribue les

textes ; 2 groupes sont chargés de la mise en scène du texte d'Euripide, 2 du texte de 

Sénèque et 2 du texte de Racine. On peut demander aux élèves de tout jouer ou de jouer 

une version réduite (choisir les passages qui paraissent essentiels) ; on peut comparer 

ensuite les choix opérés dans les textes. A la fin de l'activité, la classe est amenée à 

réfléchir au personnage d'Hippolyte, à sa fin tragique et aux réécritures du mythe 

proposées par ces trois auteurs.

Texte 1

LE CHOEUR.  Le voici, l'infortuné ! on l’apporte ; son jeune corps et sa tête blonde sont 
horriblement défigurés. Ô maison déplorable ! Quel double coup de la main des dieux a plongé
ce palais dans le deuil ?
HIPPOLYTE, poussant des cris de douleur.  Ah ! ah ! hélas ! Malheureuse victime des injustes 
arrêts d’un injuste père ! Je meurs. O dieux !... les douleurs ravagent ma tête, les convulsions
ébranlent mon cerveau. Arrête ! que mon corps épuisé se repose un instant. Ah ! ah !... Ô char 
funeste, coursiers que j’ai nourris de mes mains, c’est vous qui m’avez déchiré, qui m’avez 
arraché la vie. Hélas ! hélas ! Amis, au nom des dieux, maniez avec précaution les plaies de 
mon corps. Qui se tient à droite près de mes flancs ? Soulevez doucement mon corps, portez 
avec des mouvements doux et réguliers un malheureux voué à la vengeance des dieux par 
l’erreur d’un père. Jupiter, Jupiter, vois-tu ce spectacle ? Moi dont le coeur pur respecta toujours
les dieux, moi qui me distinguai entre tous par ma chasteté, une mort cruelle me précipite au 
séjour de Pluton ; c’est en vain que j’ai pratiqué envers les hommes les pénibles devoirs de la 
vertu. Ah ! ah ! hélas !... la douleur, la cruelle douleur redouble. - Laissez un infortuné, et que la 
mort vienne me guérir ! Tuez-moi, frappez-moi ; qui me donnera un glaive pour trancher le fil de 
mes jours et endormir ma vie ? Ô fatale imprécation de mon père ! les crimes de mes aïeux, les 
meurtres commis par mes ancêtres viennent s’accumuler sur ma tête. Pourquoi donc fondent-ils
sur moi qui n’en suis point coupable ? Hélas ! que dire ? Comment délivrer ma vie de cette 
souffrance implacable ? Puissent mes maux s’endormir dans la nuit de l’enfer, où règne la 
sombre nécessité !
DIANE.  Infortuné, à quel sort funeste as-tu été attaché ? c’est ton coeur généreux qui t’a perdu.
HIPPOLYTE.  Ô douce exhalaison d’un parfum divin, malgré mes douleurs, je t’ai sentie, et je 
suis soulagé. Oui, la déesse Diane est en ces lieux.
DIANE. Infortuné, c’est elle, la divinité que tu chéris.
HIPPOLYTE.  Vois-tu, ma souveraine, l’état déplorable où je suis ?
DIANE.  Je le vois, mais il n’est pas permis à mes yeux de verser des larmes.
HIPPOLYTE.  Ton chasseur, ton serviteur fidèle n’est plus.
DIANE.  Hélas ! non ; toi qui m’es si cher, tu péris.
HIPPOLYTE.  Il n’est plus, le guide de tes coursiers, le gardien de tes statues.
DIANE.  La perfide Vénus a ourdi cette trame.
HIPPOLYTE.  Hélas ! je reconnais la divinité qui m’a perdu.
DIANE.  Tes dédains l’ont blessée, et ta sagesse l’indignait.
HIPPOLYTE.  Nous sommes trois, je le comprends, qu’elle a perdus à elle seule.
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DIANE.  Toi, ton père et son épouse.
HIPPOLYTE.  J ’ai donc à pleurer aussi sur le malheur d’un père ?
DIANE.  Il a été trompé par les artifices d’une déesse.
HIPPOLYTE.  Que cette catastrophe te rend malheureux, mon père !
THESEE.  Je suis perdu, mon fils, la vie n’a plus de charme pour moi.
HIPPOLYTE.  Je gémis sur toi et sur ton erreur bien plus que sur moi-même.
THESEE.  Que ne puis-je mourir au lieu de toi, mon fils !
HIPPOLYTE.  Ô dons amers de ton père Neptune !
THESEE.  Ah ! jamais ma bouche n’aurait dû les demander.
HIPPOLYTE.  Mais quoi ! tu m’aurais donné la mort, tant tu étais alors irrité !
THESEE.  C’est que les dieux avaient égaré mon jugement.
HIPPOLYTE.  Hélas ! pourquoi la race des mortels ne peut-elle aussi maudire les dieux ?
DIANE.  Arrête, Hippolyte ; car, lors même que tu seras dans les ténèbres des enfers, ce ne 
sera pas impunément que le ressentiment de Vénus t’aura pris pour victime, en récompense de 
ta piété et de tes vertus. C’est moi qui de ma main te vengerai sur un autre des siens, qu’elle 
chérit entre tous les mortels, en le perçant de mes traits inévitables. Pour toi, infortuné, en 
dédommagement de tes souffrances, je te ferai rendre les plus grands honneurs dans la ville de
Trézène ; les jeunes filles, avant d’avoir subi le joug de l’hymen, couperont leur chevelure en ton
honneur, et te payeront, pendant une longue suite de siècles, un tribut de deuil et de larmes. 
Toujours les poétiques regrets des jeunes vierges garderont ta mémoire, et jamais l’amour de 
Phèdre pour toi ne tombera dans le silence et dans 1’oubli. Et toi, fils du vieil Egée, prends ton 
fils dans tes bras, et presse-le sur ton sein ; car c’est sans le vouloir que tu l’as perdu ; mais il 
est naturel aux hommes de s’égarer quand les dieux le veulent. Je t’exhorte, Hippolyte à ne 
point haïr ton père, car tu connais la destinée qui te fait périr. Adieu ; il ne m’est pas permis de 
voir les morts, ni de souiller mes regards par les derniers soupirs d’un mourant, et déjà je te vois
approcher du moment fatal.
HIPPOLYTE.  Toi aussi, reçois mes adieux, vierge bien-heureuse ; puisses-tu quitter sans peine
notre longue intimité ! Je me réconcilie avec mon père, puisque tu le désires ; car jusqu’ici j’ai 
toujours obéi à tes ordres. Mais, hélas ! déjà les ténèbres s’étendent sur mes yeux ; reçois-moi 
dans tes bras, mon père, et redresse mon corps brisé.
THESEE.  Ah ! mon fils ! que fais-tu de ton malheureux père ?
HIPPOLYTE.  Je me meurs, et déjà je vois les portes des enfers.
THESEE.  Me laisseras-tu l'âme souillée ?
HIPPOLYTE.  Non. Je t'absous de ce meurtre.
THESEE.  Que dis-tu ? Tu m’absous du sang versé ?
HIPPOLYTE. J’en atteste Diane et son arc redoutable.
THESEE.  Ô fils chéri ! que tu te montres généreux pour ton père !
HIPPOLYTE.  Adieu mon père, mille fois adieu.
THESEE.  Oh ! que ton coeur est bon et pieux !
HIPPOLYTE.  Demande aux dieux des fils légitimes qui me ressemblent.
THESEE. Ne m’abandonne pas encore, mon fils ; retiens tes forces.
HIPPOLYTE.  C’en est fait de la force pour moi ; je me meurs, mon père : voile au plus tôt mon 
visage.
THESEE.  O terre illustre d'Athènes et de Pallas ! quel homme vous perdez ! Malheureux que je
suis !... Ah ! Vénus, que je me souviendrai de ta vengeance !
LE CHOEUR.  Cette douleur commune à tous les citoyens est venue les affliger inopinément !  
elle fera couler bien des larmes ; car les regrets que laisse la mémoire des grands hommes vont
toujours croissant.

Euripide, Hippolyte, traduction de M. Artaud, 1857

Texte 2

ACTE IV
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SCENE 1
Le messager, Thésée

LE MESSAGER
Ô dure et cruelle condition d’un serviteur ! pourquoi faut-il que je sois contraint d’apporter une 
aussi affreuse nouvelle !

THESEE
Ne crains rien ; annonce-moi hardiment le malheur que je dois apprendre ; mon coeur est 
préparé d’avance aux plus rudes coups.

LE MESSAGER
L’excès de la douleur m'empêche de trouver des paroles.

THESEE
Parle, dis-moi quel malheur accable ma triste famille.

LE MESSAGER
Hippolyte, hélas ! a péri d’une mort cruelle.

THESEE
Je sais depuis longtemps que je n’ai plus de fils. Maintenant c’est un vil séducteur qui cesse de 
vivre ; apprends-moi les détails de sa mort. 

LE MESSAGER
A peine eut-il quitté la ville d’un pas rapide, que, pour rendre sa fuite encore plus prompte, il 
attela sur-le-champ ses superbes coursiers et prit en main les rênes de son char. Alors il se 
parla quelque temps à lui-même, maudit le lieu de sa naissance, prononça plusieurs fois le nom
de son père, et lâcha les rênes en excitant la marche de ses coursiers. Tout à coup la vaste mer
se soulève, monte et se dresse jusqu’au ciel. Aucun vent ne souffle sur les flots, l’air est calme 
et silencieux, la mer est tranquille au-dehors, c’est d’elle-même qu’est sortie la tempête : jamais 
l’Auster n’en excita de semblable dans le détroit de la Sicile, jamais le Corus ne souleva avec 
plus de fureur la mer d’Ionie, dans ces tempêtes effrayantes où l’on a vu le mouvement des flots
ébranler les rochers, et leur blanche écume couvrir le promontoire de Leucate. La mer monte et 
se dresse comme une montagne humide, qui, chargée d’un poids monstrueux, vient se briser 
sur le rivage. Ce n’est point contre les vaisseaux qu’est envoyé ce fléau, c’est la terre qu’il 
menace. Les vagues roulent avec violence ; on ne sait quel est ce poids que la mer porte dans 
ses flancs, quelle terre inconnue va paraître sous le soleil. Sans doute c’est une nouvelle 
Cyclade. Les rochers où s’élève le temple du dieu d’Epidaure ont disparu sous les flots, et avec 
eux le pic célèbre par les brigandages de Sciron, et la terre étroite que les deux mers 
embrassent. Pendant que nous contemplons ce spectacle plein d’horreur, la mer fait entendre 
un mugissement terrible répété par les roches d’alentour. L’eau découle du sommet de la 
montagne humide, l’écume sort de cette tête effrayante qui absorbe et renvoie les vagues. On 
croirait voir le terrible souffleur bondir au milieu des flots, et lancer avec force l’eau qu’il a reçue 
dans ses vastes flancs. Enfin cette masse énorme s’ébranle, et, se brisant à nos yeux, jette sur 
le rivage un monstre plus effroyable que tout ce que nous pouvions craindre : la mer se 
précipite en même temps sur la terre à la suite du monstre qu’elle a vomi. La terreur nous glace 
jusqu’aux os.

THESEE
Quelle forme avait cette masse effrayante ?

LE MESSAGER 
C’était un taureau furieux à la tête azurée ; une crête superbe domine son front verdâtre : ses 
oreilles sont droites et hérissées ; ses cornes sont de deux couleurs : l’une conviendrait aux 
taureaux superbes qui marchent à la tête des troupeaux, l’autre est celle des taureaux marins. 
Ses yeux lancent des flammes et des étincelles bleuâtres. Son cou monstrueux est sillonné de 
muscles énormes, et ses larges naseaux se gonflent avec un bruit terrible. L’algue verte des 
mers s’attache à sa poitrine et à son fanon ; ses flancs sont parsemés de taches d’un jaune 
ardent. L’extrêmité de son corps se termine en une bête monstrueuse ; c’est un immense 
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dragon hérissé d’écailles, qui se traîne en replis tortueux, et semblable à ce géant des mers qui 
engloutit et rejette des vaisseaux tout entiers. La terre a tremblé : les troupeaux éperdus fuient 
en désordre a travers les campagnes, et le pasteur oublie de suivre ses boeufs dispersés. Tous 
les animaux des bois prennent la fuite, le chasseur glacé d’effroi demeure immobile et privé de 
sentiment. Hippolyte seul ne tremble pas ; il serre fortement les rênes, arrête ses coursiers et 
calme leur frayeur en les encourageant de sa voix qui leur est connue. Sur le chemin d’Argos 
est un sentier taillé dans le roc, et côtoyant la mer qu’il domine. C’est là que le monstre se place
et prépare sa fureur. Après s’être assuré de lui-même, et avoir éprouvé sa colère, il s’élance 
d’un bond rapide, et, touchant à peine la terre dans la vivacité de sa course, vient s’abattre 
furieux sous les pieds des chevaux épouvantés. Votre fils alors lève un front menaçant, et, sans 
changer de visage, crie d’une voix terrible : "Ce vain épouvantail ne saurait ébranler mon 
courage ; vaincre des taureaux, c’est pour moi une tâche et une gloire héréditaires." Mais, au 
même instant, les chevaux, rebelles au frein, entraînent le char : ils s’écartent de la route ; et, 
dans l’emportement de leur frayeur, ils courent au hasard devant eux, et se précipitent à travers 
des rochers. Hippolyte fait comme un pilote qui cherche a retenir son vaisseau battu par une 
mer orageuse, et emploie toutes les ressources de son art pour empêcher qu’il ne se brise 
contre les écueils : tantôt il tire fortement les rênes, tantôt il déchire leurs flancs à coups de 
fouet. Le monstre s’attache à ses pas ; tantôt il marche à côté du char, tantôt il se présente à la 
tête des chevaux et les effraie de toutes les manières. Impossible de fuir plus longtemps, le 
taureau marin dresse devant eux ses cornes menaçantes. Alors les coursiers éperdus ne 
savent plus obéir à la voix qui leur commande ; ils s’efforcent de briser le joug qui les arrête, et, 
se dressant sur leurs pieds, précipitent le char : Hippolyte renversé tombe sur le visage, et son 
corps s’embarrasse dans les rênes ; il se débat, et ne fait que resserrer davantage les noeuds 
qui le pressent. Les chevaux s’aperçoivent du succès de leurs efforts, et, libres enfin de leurs 
mouvements, entraînent le char vide partout où l’effroi les conduit. C’est ainsi que les coursiers 
du Soleil, ne sentant point dans son char le poids accoutumé, et croyant traîner un usurpateur, 
s’emportèrent dans leur course, et renversèrent Phaéton du haut des airs. Le sang d’Hippolyte 
rougit au loin les campagnes ; sa tête résonne et se brise contre les rochers ; ses cheveux sont 
arrachés par les ronces, les pierres insensibles déchirent son noble visage, et sa beauté, cause 
de tous ses malheurs, disparaît sous mille blessures. Le char continue de fuir avec la même 
vitesse et d’entraîner sa victime expirante. Enfin il donne contre un tronc d’arbre brûlé dont la 
pointe aiguë et dressée arrête le corps d’Hippolyte et lui entre dans les entrailles ; ce triste 
incident tient le char quelque temps immobile ; mais les chevaux, un moment entravés, font un 
effort qui rompt l’obstacle et brise le corps de leur maître. Il a cessé de vivre ; déchiré par les 
ronces et par les pointes aiguës des buissons, tout son corps devient une proie dont chaque 
arbre de la route accroche un lambeau. Ses tristes serviteurs parcourent la campagne avec des
cris funèbres, et suivent pas à pas les traces que le sang de leur maître a laissées ; ses chiens 
gémissants cherchent partout ses membres épars. Ces soins empressés n’ont pu réunir encore 
tous les débris de son corps. Est-ce donc là tout ce qui reste de cette beauté merveilleuse ? 
Hélas ! ce jeune prince qui tout à l’heure partageait le trône et la gloire de son noble père dont il 
devait sans doute posséder l’héritage, et qui brillait comme un astre aux yeux des hommes, le 
voila maintenant ! C’est lui dont on rassemble les membres pour le bûcher, c’est lui dont la 
dépouille attend les honneurs du tombeau.

THESEE
Ô nature, nature ! Combien sont forts ces liens du sang qui attachent le coeur des pères ! 
Malgré moi-même, il faut plier sous ta puissance. J'ai voulu le tuer coupable, mort je dois le 
pleurer. 

LE MESSAGER
Il ne convient pas de déplorer un accident qu’on a soi-même appelé de tous ses voeux.

THESEE
Je regarde comme le plus grand malheur ce soin que prend la fortune de réaliser des souhaits 
impies.
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LE MESSAGER 
Si vous gardez votre colère contre votre fils, pourquoi ces larmes qui coulent de vos yeux ?

THESEE
Si je pleure, ce n’est pas pour l’avoir perdu, mais pour l’avoir tué.

Phèdre, Sénèque, traduction de E Greslou, 1834

Texte 3

SCENE 6
Thésée, Théramène

THESEE
Théramène, est-ce toi ? Qu’as-tu fait de mon fils ?
Je te l’ai confié dés l’âge le plus tendre.
Mais d’où naissent les pleurs que je te vois répandre ?
Que fait mon fils ?

THERAMENE
Ô soins tardifs et superflus !
Inutile tendresse ! Hippolyte n’est plus.

THESEE
Dieux !

THERAMENE
J ’ai vu des mortels périr le plus aimable,
Et j ’ose dire encor, Seigneur, le moins coupable.

THESEE
Mon fils n’est plus ? Hé quoi ! quand je lui tends les bras,
Les dieux impatients ont hâté son trépas !
Quel coup me l’a ravi ? quelle foudre soudaine ?

THERAMENE
A peine nous sortions des portes de Trézène,
Il était sur son char. Ses gardes affligés
Imitaient son silence, autour de lui rangés ;
Il suivait tout pensif le chemin de Mycènes ;
Sa main sur ses chevaux laissait flotter les rênes ;
Ses superbes coursiers, qu’on voyait autrefois
Pleins d’une ardeur si noble obéir à sa voix,
L’oeil morne maintenant et la tête baissée,
Semblaient se conformer à sa triste pensée.
Un effroyable cri, sorti du fond des flots,
Des airs en ce moment a troublé le repos ;
Et du sein de la terre, une voix formidable
Répond en gémissant à ce cri redoutable.
Jusqu’au fond de nos coeurs notre sang s’est glacé ;
Des coursiers attentifs le crin s’est hérissé.
Cependant, sur le dos de la plaine liquide,
S’élève à gros bouillons une montagne humide ;
L’onde approche, se brise, et vomit à nos yeux,
Parmi des flots d’écume, un monstre furieux.
Son front large est armé de cornes menaçantes ;
Tout son corps est couvert d’écailles jaunissantes ;
Indomptable taureau, dragon impétueux,
Sa croupe se recourbe en replis tortueux.
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Ses longs mugissements font trembler le rivage.
Le ciel avec horreur voit ce monstre sauvage,
La terre s’en émeut, l’air en est infecté ;
Le flot qui l’apporta recule épouvanté.
Tout fuit ; et sans s’armer d’un courage inutile,
Dans le temple voisin chacun cherche un asile.
Hippolyte lui seul, digne fils d’un héros,
Arrête ses coursiers, saisit ses javelots,
Pousse au monstre, et d’un dard lancé d’une main sûre,
Il lui fait dans le flanc une large blessure.
De rage et de douleur le monstre bondissant
Vient aux pieds des chevaux tomber en mugissant,
Se roule, et leur présente une gueule enflammée
Qui les couvre de feu, de sang et de fumée.
La frayeur les emporte, et sourds à cette fois,
Ils ne connaissent plus ni le frein ni la voix ;
En efforts impuissants leur maître se consume ;
Ils rougissent le mors d’une sanglante écume.
On dit qu'on a vu même, en ce désordre affreux,
Un dieu qui d’aiguillons pressait leur flanc poudreux.
A travers des rochers la peur les précipite.
L’essieu crie et se rompt : l’intrépide Hippolyte
Voit voler en éclats tout son char fracassé ;
Dans les rênes lui-même, il tombe embarrassé.
Excusez ma douleur. Cette image cruelle
Sera pour moi de pleurs une source éternelle.
J ’ai vu, Seigneur, j’ai vu votre malheureux fils
Traîné par les chevaux que sa main a nourris.
Il veut les rappeler, et sa voix les effraie ;
Ils courent ; tout son corps n’est bientôt qu’une plaie.
De nos cris douloureux la plaine retentit.
Leur fougue impétueuse enfin se ralentit ;
Ils s’arrêtent non loin de ces tombeaux antiques
Où des rois ses aïeux sont les froides reliques.
J ’y cours en soupirant, et sa garde me suit.
De son généreux sang la trace nous conduit,
Les rochers en sont teints, les ronces dégouttantes
Portent de ses cheveux les dépouilles sanglantes.
J ’arrive, je l’appelle, et me tendant la main,
Il ouvre un oeil mourant qu’il referme soudain :
"Le ciel, dit-il, m’arrache une innocente vie.
Prends soin après ma mort de la triste Aricie.
Cher ami, si mon père un jour désabusé
Plaint le malheur d’un fils faussement accusé,
Pour apaiser mon sang et mon ombre plaintive,
Dis-lui qu’avec douceur il traite sa captive,
Qu’il lui rende... " A ce mot, ce héros expiré
N’a laissé dans mes bras qu’un corps défiguré,
Triste objet, ou des dieux triomphe la colère,
Et que méconnaîtrait l’oeil même de son père.

THESEE
Ô mon fils ! cher espoir que je me suis ravi !
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Inexorables dieux, qui m’avez trop servi !
A quels mortels regrets ma vie est réservée !

THERAMENE
La timide Aricie est alors arrivée.
Elle venait, Seigneur, fuyant votre courroux,
A la face des dieux l’accepter pour époux.
Elle approche ; elle voit l’herbe rouge et fumante ;
Elle voit (quel objet pour les yeux d’une amante !)
Hippolyte étendu, sans forme et sans couleur.
Elle veut quelque temps douter de son malheur,
Et ne connaissant plus ce héros qu’elle adore,
Elle voit Hippolyte, et le demande encore.
Mais trop sûre à la fin qu’il est devant ses yeux,
Par un triste regard elle accuse les dieux,
Et froide, gémissante, et presque inanimée,
Aux pieds de son amant elle tombe pâmée.
Ismène est auprès d’elle ; Ismène, tout en pleurs,
La rappelle à la vie, ou plutôt aux douleurs.
Et moi, je suis venu, détestant la lumière,
Vous dire d’un héros la volonté dernière,
Et m’acquitter, Seigneur, du malheureux emploi
Dont son coeur expirant s’est reposé sur moi.
Mais j’aperçois venir sa mortelle ennemie.

Phèdre, Racine

3) La fable des dieux dans Phèdre

Les Dieux personnages à la fois absents, à la fois présents sur scène. 

Dans le spectacle, les personnages prient, supplient, se réfèrent aux Dieux. E.Chailloux a mis en

scène cette présence de différentes façons : la poussière, la fumée. Le spot, à jardin, incarne les 

dieux auxquels  les personnages s’adressent. Il y a aussi la statue en pierres de Diane. Enfin 

leur nom est très souvent prononcé et les portraits de quelques-uns sont faits à chacune des 

interventions du chœur. Ainsi s’ils ne sont pas visibles, les dieux sont des personnages à part 

entière qui agissent ; et étudier leur place et leur rôle dans le spectacle est un élément de 

compréhension supplémentaire pour nos élèves.

Consigne : Réfléchir à la présence des Dieux sur scène : Comment les Dieux sont-ils 

représentés ? Quelle place occupent-ils dans les différentes paroles prononcées par les 

personnages présents sur scène ? 

Complétez le texte à trous afin de mesurer les actions des Dieux dans l’évolution de

l’intrigue. 

Les parents de Phèdre sont Pasiphaé et Minos. Ses grands-pères sont le Soleil et Jupiter 
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père et maître des Dieux. Sa sœur s’appelle Ariane. Vénus, déesse de l’amour, déteste cette 

famille et fait naître chez les femmes de la famille des amours abominables ; ainsi Pasiphaé 

s’est-elle accouplée avec un taureau et a donné naissance au Minotaure. Donc Phèdre, petite-

fille du Soleil et fille d’une mère monstrueuse, va elle aussi connaître un destin amoureux 

tragique. 

Mariée avec Thésée, elle est une femme bafouée par un mari volage qui la trompe avec des 

hommes ou des femmes. Thésée a un fils d’une première union avec Antiope : Hippolyte. 

Vénus condamne Phèdre à tomber amoureuse de son beau-fils. Elle lutte contre cet 

amour, implore Vénus qui refuse de laisser attendrir. Croyant Thésée perdu dans les enfers, 

elle avoue son amour à Hippolyte. Ce dernier haïssant les femmes la rejette violemment. Elle 

accuse Hippolyte de l’avoir violée et le dénonce  à Thésée revenu des enfers par la volonté des

Dieux. 

Thésée a, par le passé, aidé Neptune qui lui a promis alors d’exaucer le premier de ses 

vœux. Voulant laver l’honneur de Phèdre, il implore Neptune de le venger. Neptune envoie 

alors sur le chemin d’Hippolyte un monstre sorti de la mer qui l’attaque sauvagement. Par 

cette puissante colère des Dieux, le corps d’Hippolyte est dispersé dans la nature. 

Vénus gagne une nouvelle partie : Phèdre apprenant le destin de son amour, avoue sa 

forfaiture et se suicide.

Les mots en italique sont à supprimer dans la version élève.

4) Une nouvelle mise en scène de Phèdre     ? 

Phèdre a été maintes fois mise en scène, cependant le texte de Sénèque, mais aussi celui de 

Racine, peut donner deux propositions de mise en scène : une où un décor minimaliste porte 

l’accent sur la beauté du phrasé, la musicalité du texte ; l’autre où le décor plonge le spectateur 

dans un univers mythologique fantasmé. 

Ici on retrouve sur scène au décor à la fois minimaliste et à la fois très présent à l’œil du 

spectateur : un fond de scène ocre rappelant les maisons de l’Antiquité ; des colonnes comme 

dans les temples grecs ; une tête de statue de Diane mais aussi des sièges rouges de cinéma à 

cours et à jardin ; des cloisons mobiles très modernes ; des costumes actuels. Certains éléments

pourront évoquer une Afrique mythique voire tribale pour mieux nous plonger dans le fantasme 

de la mythologie. La dualité de l’ancien et du moderne met en perspective la pièce comme un 

spectacle qui porterait un texte universel et intemporel.
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Consigne : Se remémorer la scénographie présentée lors de cette représentation et les 

classer en deux catégories : ceux qui rappellent la période antique et ceux qui parlent 

d’une période plus contemporaine. S’interroger sur la place tenue par ce décor dans l’œil 

du spectateur ? Quelle dimension cela donne-t-il au texte et au message qu’il porte ?

A partir du site suivant : http://fresques.ina.fr/en-scenes/liste/recherche/ph

%C3%A8dre/s#sort/-pertinence-/direction/DESC/page/1/size/10  , établir un comparatif 

avec des mises en scène passées. En déduire les éléments nécessaires pour sublimer 

une tragédie antique.

5) Textes critiques : Sénèque, tragédien latin

Quelques extraits théoriques pour réfléchir au texte et à la mise en scène

On pourra réfléchir avec les élèves sur le théâtre latin, à partir de courts extraits de 

l'ouvrage de référence de Florence Dupont. La mise en scène d'Elizabeth Chailloux y fait 

clairement référence. Cela permet par exemple de parler de la dernière scène, choquante pour 

beaucoup d'élèves : comment montrer les morceaux du corps d'Hippolyte ? Car, si les élèves 

sont habitués à une forme de violence sur les écrans (cinéma, télévision, jeux), ils sont 

interpellés par cette violence en direct, allusive peut-être dans la mise en scène, mais très crue 

dans le texte de Sénèque. Cette présentation sur scène et par le texte de la blessure, de la mort,

de la décomposition d'un corps peut s'expliquer par des connaissances sur le théâtre latin, 

notamment celui de Sénèque ; cela nous amène aussi à marquer la différence avec Racine et le 

théâtre français du 17ème siècle qui installe des règles de bienséance (ce qui est montrable sur 

scène) et interdit toute violence voire tout contact physique sur le plateau. C'est ce qui explique 

que Phèdre se suicide sur scène dans la version de Sénèque, mais que ce soit hors scène et 

raconté dans la version de Racine.

Les citations suivantes sont toutes extraites du livre de Florence Dupont, Le théâtre à Rome

Sur la tragédie romaine et sa réutilisation des mythes grecs.

"Il convient de se souvenir que la tragédie fut le genre préféré des Romains. On écrivit 

beaucoup de tragédies durant la période républicaine et l'empire. Les Romains assistaient à des 

dizaines de représentations tragiques chaque année ; ils étaient donc familiers du genre et 

connaissaient les codes d'écriture et de jeu de la tragédie romaine." (p.47)

"Toute tragédie romaine est le résultat d'une traduction, ou plus exactement, de la 

transposition d'une tragédie grecque. Elle est donc la présentation d'un mythe grec, puisque 
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toute tragédie grecque était d'abord la mise en scène d'un récit mythique. Or ces mythes grecs 

sont pour les Romains des histoires à la fois invraisemblables et monstrueuses." (p. 48)

"A la différence des Grecs, les Romains ne s'interrogent pas sur le sens des mythes grecs.

Ils n'ont pas besoin de trouver une place au crime mythique dans leur mémoire culturelle. Il leur 

suffit de lui donner un nom romain et de le situer clairement à l'extérieur de l'humanité. Ce qui 

importe, c'est que ce mythe ne les concerne pas. C'est pourquoi il n'est jamais traduit ; les lieux, 

les noms des personnages restent grecs." (p. 51)

Sur la notion de NEFAS, pour parler notamment des crimes ou de la culpabilité de 

Phèdre et de Thésée :

"le crime tragique est un NEFAS : un crime symbolique, un crime contre l'humanité" (p. 52)

"Ainsi, dans la tragédie romaine, le criminel n'est-il jamais jugé. Soit il se transforme en 

monstre et son être prend alors le visage de son crime ; il devient son crime (...). Soit renouant 

avec des sentiments plus humains, il se regarde et se voit comme le voient les autres hommes 

avec horreur" (p. 53)

"Une tragédie romaine est donc le récit d'un ou de plusieurs crimes symboliques, nefas, 

commis par le héros ou l'héroïne principale." (p. 53)

"Le crime ainsi revendiqué prend une dimension symbolique ; il n'est pas une action 

efficace, un geste qu'excuserait une situation désespérée, mais bien l'affirmation de valeurs 

inverses de celles de l'humanité. Enfin, le nefas est instinctivement, physiquement perçu par tout 

homme comme une abomination ; son idée même fait se dresser d'horreur les cheveux sur la 

tête. C'est pourquoi aucun homme ne peut songer à le commettre et qu'il n'est pas besoin d'un 

tribunal pour dénoncer celui qui l'a commis." (p. 55)

Sur la notion de FUROR

" Le furor transforme le héros tragique et le rend capable de n'importe quoi. C'est sous son

emprise qu'il accomplit le nefas, qui lui faisait horreur quand il éprouvait encore des sentiments 

humains. Mais le nefas, crime qui dépasse la compétence de la justice, bannit définitivement le 

criminel furieux de l'humanité. Il lui est alors impossible de redevenir un homme ordinaire, 

innocent (...) Même si , cessant d'être furieux, il retrouve des sentiments humains, il ne cesse 

pas pour autant d'être un criminel, privé du secours de la justice et qui se fait horreur à lui-

même." (p. 59)

Pour expliquer le personnage de Phèdre :
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"- L'action s'accomplit par la parole : c'est par la parole que le malheur humain se 

transforme en malheur déshumanisant. Le héros agit sur lui-même à travers un ou plusieurs 

monologues, il exaspère sa douleur jusqu'à la rendre humainement insupportable. (...)

- Le furieux a deux mémoires. L'une est humaine (...). L'autre mémoire est mythologique.

- Le modèle humain sous-jacent (...) est donc celui d'un malheur subi appelant la 

vengeance" (p. 61)

On pourra alors travailler avec les élèves sur le premier monologue de Phèdre où 

on voit cette exacerbation de la passion par la parole ; sur la double mémoire de Phèdre 

qui mêle douleurs mythologiques et familiales dans la même histoire (Pasiphaé et Ariane 

sont sa famille mais aussi des figures mythologiques d'amours abominables ou 

contrariées) ; sur cette folie de vengeance (elle se venge d'Hippolyte qui l'a repoussée 

mais aussi de Thésée qui l'a trahie).

Sur la typologie des personnages, "selon qu'ils restent ou non dans l'humanité"

"- Ceux qui sont atteints, à un moment ou à un autre de l'action, par le furor : les furieux, 

qui s'excluent de l'humanité.

- Ceux qui ne sont jamais atteints par le furor et que nous appellerons, pour plus de 

commodité, les simples mortels, qui appartiennent toujours à l'humanité" (p. 59)

"La présence de simples mortels est indispensable à la tragédie ; ils servent à marquer le 

territoire de l'humanité, à dire ce que sont une douleur, une colère humaines. Ces personnages 

donnent les règles de la vie en société, ce qui ne signifie pas qu'ils prêchent nécessairement la 

vertu et la modération. Ils recommandent parfois la ruse et le crime, mais dans les limites qui 

sont celles de l'humanité, et conseillent avant tout au protagoniste de ne pas se mettre au ban de

l'humanité et de la civilisation" (p. 65)

Cela permet de classer avec les élèves les personnages de Phèdre et d'étudier 

notamment le personnage de la nourrice, mis en valeur dans cette mise en scène de 

Phèdre.

Sur le choeur

"A la différence de la tragédie grecque, où les choeurs étaient placés dans l'orchestre, les 

choeurs de la tragédie romaine sont sur la scène" (p.67)

" Le choeur romain dresse face à face deux mondes : celui des simples mortels, sans 

ambition et sans gloire ; celui des héros mythologiques, dont la gloire se nourrit de malheurs et 

de crimes." (p. 68)

On pourra notamment étudier avec les élèves les endroits où se place le choeur 
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(sur les sièges installés contre le mur latéral côté cour, en spectateur ou près de la porte 

du palais en observateur) et sur ses moments d'intervention ; on discutera aussi du fait 

que le rôle du choeur est tenu par une seule comédienne, accompagnée parfois du 

messager.
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